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FICHE D’IDENTITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Déclaration en préfecture : 12 août 1977 
Nombre d’années d’existence : 35 ans 
Sigle : CDJA 
Siège social : 2 avenue de Cognac, 16000 ANGOULEME 
Mail : cdj.ang@wanadoo.fr 
 
Numéro de récépissé en préfecture : 77-85 
Siret : 324 999 986 000 15 
Code APE : 925C 
Agrément : Jeunesse et Sports n° 16J00403 
Commissaire aux comptes : Labrousse et Associés 
Impasse des Gibauds, 16024 ANGOULEME 
Graphiste : Tony Neveux 
 
Adhérents : 140 
 

 

Objet : Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères a pour but de rassembler 

démocratiquement des citoyens de toutes tendances et de toutes catégories socio professionnelles, 

de promouvoir des liens d’échanges et de coopération entre les communes et leurs citoyens, de 

favoriser l’amitié, la connaissance mutuelle et le dialogue interculturel pour la paix, de participer à la 

construction européenne, au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union Européenne et à 

l’émergence d’une identité commune dans le respect de la diversité. 

Villes jumelles : Bury (Angleterre), Guelendjik (Russie), Hildesheim (Allemagne), Hoffman Estates 

(Etats-Unis), Saguenay (Canada), Ségou (Mali), Turda (Roumanie), Vitoria Gasteiz (Espagne). 

L’association : Dans la pratique, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères entend 

dynamiser les liens que la ville d’Angoulême entretient avec ses villes jumelles par le biais d’actions 

et de projets techniques et spécialisés1. Pour exemple, A Ségou, dans le domaine des problèmes 

urbains, de la santé, de l’éducation au développement ; à Turda, dans les domaines de la culture, de 

la francophonie et de l’appui institutionnel, à Hildesheim, dans les domaines de l’éducation, de la 

mise en valeur du patrimoine, de l’échange culturel, à Saguenay sur les thèmes du décrochage 

scolaire, de l’économie sociale et solidaire, des festivals…  

C’est la diversité et la technicité de nos projets qui font la richesse de nos actions, toutes liées par 

des valeurs collectives : le partage des connaissances, de notre patrimoine, d’une culture, basés sur 

le respect de l’autre. 

 

                                                           
1
 Le CDJA est mandaté par la ville d’Angoulême à cet effet : convention d’objectifs triennale signée entre la 

collectivité et l’association en 2010 
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RAPPORT D’ACTIVITES GENERALES  
  

Cette assemblée générale du 22 juin 2012 va présenter les activités de l’année 2011. 

Les sources de financements du Comité des Jumelages 

 

Les ventes (3% du budget) concernent principalement le « carnet de voyage Hildesheim Angoulême 

Pavia » et les produits dérivés. 

 

Les projets ayant bénéficié d’un soutien financier :  

Agence de l’Eau Adour Garonne Commission Ségou 
Actions dans le domaine de l’assainissement 

Fondation SAUR Commission Ségou 
Actions dans le domaine de l’assainissement 

Grand Angoulême Commission Ségou 
Actions dans le domaine de l’assainissement 

OFAJ Commission Hildesheim 
Echange de jeunes 

MAEE Commission Turda 
Coopération décentralisée – Appui institutionnel 

Conseil Général Commission Vitoria 
Exposition BD 

70%

26%

1% 3%

RESSOURCES FINANCIÈRES DU CDJA

Subvention fonctionnement
(Mairie d'Angoulême)

Subventions par projet

Adhésions

Ventes, prestation de
services

7%
8%

7%

60%

10%
8%

ORIGINE DES SUBVENTIONS PAR PROJET

Conseil Général

Grand Angoulême

Fondation SAUR

Agence de l'Eau Adour
Garonne
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Les activités du secrétariat général 

→ Préparation de 3 Conseils d’Administration 

→ 8 réunions du Bureau 

→ 94 réunions de commissions  

→ 16 réunions avec les élus référents et services de la Ville d’Angoulême 

 

La vie de l ’association 

Formation interne 
Formation proposée aux bénévoles sur le montage de projet 
Bilan : 10 participants sur deux journées de formation 
Assurée par TERA MDE 16 

 

Implication citoyenne 

 

Conseil Général des Jeunes de la Charente 
 
Depuis septembre 2011, le comité des Jumelages – Angoulême 
Villes Etrangères co-anime la commission Europe du Conseil 
Général des Jeunes (mandat 2010-2012). 
 
2 rassemblements et 4 réunions de travail 
 

 

Activités communes aux commissions 

Festival International de la BD (214 000 visiteurs):  

Mise à disposition des locaux donnant sur le square des jumelages  à un collectif d’auteurs (Café 

Creed) 

Festival Musiques Métisses (40 000 entrées au village) :  

Pour cette édition 2011, l’Espace des Solidarités (coordonné par la Maison des Peuples et de la Paix 

et les Petits Débrouillards) a été repensé et reconfiguré. Les associations présentes ont travaillé 

autour d’une exposition commune : « Une Seule Planète », visant à sensibiliser et mobiliser les 

publics sur les enjeux d’une gestion durable et équitable des ressources naturelles. 

Le CDJA s’est impliqué par la valorisation de ses actions dans le domaine du développement :  

• Valorisation des actions de coopération par la tenue d’un stand informatif 

• Réalisation d’une exposition photographique sur les actions dans le domaine de 
l’assainissement à Ségou, Guelendjik et Turda 

• Intervention d’élus de Ségou lors d’un débat ouvert au public sur la coopération 
Angoulême - Ségou  
Bilan : 50 participants 
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Journée de l’Europe 

 

Pour cette édition 2011, le Comité des Jumelages 
Angoulême – Villes Etrangères s’est associé à TERA Maison 
de l’Europe et au Centre Information Jeunesse - Relais 
Europe Direct - pour proposer un programme riche et 
accessible au grand public. 

Dans ce cadre, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes 
Etrangères a proposé diverses actions :  
Exposition « carnet de voyage Hildesheim Angoulême 
Pavia» de Valentina Principe 
Du Vendredi 6 mai au vendredi 13 mai 
Fréquentation : 160 personnes 
 
Journée Portes Ouvertes du CDJA 
Vendredi 13 mai 
Fréquentation : 40 personnes 
 
Stand informatif en partenariat avec TERA MDE 16, Europe 
Direct (CIJ) 
Samedi 14 mai 
 

 

Autres activités 

→ Réunions de travail thématiques à Cités Unies France (CUF) – Groupe pays Mali 

→ Réunions de travail thématiques à la Maison des Peuples et de la Paix (MPP) 

→ Appui aux différentes demandes de stages à l’étranger 

→ Tutorat de projets (IUT, BTS par les responsables de commissions) 

→ Cours de langue allemande : 1 niveau 

→ Mise à disposition de la grande salle à diverses associations (Café Creed, association 
Parachutage, 16 Diffusion) 

→ Soirées à thème : repas international, tapas, paella 

→ Information, appui, conseil aux associations / individuels sur leur projet avec nos villes 
jumelles 

→ Accueil de stagiaires 
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BURY, ANGLETERRE 

 
 

 

 

Sports, Jeunesse 

 

Préparation du Bury Youth Sports Festival 
Réponse à l’invitation de Bury, mise en place de réunions de travail, recherche de clubs sportifs 
volontaires 
Réalisation en 2012 
Partenaires : Mairie d’Angoulême 
 
 
Appariement scolaire 
Contacts avec les professeurs d'anglais des Collèges  Ste Marie de Chavagnes et Jean Rostand qui ont 
amorcé des échanges de correspondance scolaire avec des professeurs de Bury  
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GUELENDJIK, RUSSIE 
 

Une nouvelle charte de partenariat a été signée entre les 

deux maires lors d’une visite officielle de Monsieur 

Khrestin, Maire de Guelendjik, en novembre 2010 ; les 

domaines d’intervention étant l’eau, l’assainissement, la 

santé, le tourisme, l’économie, la formation et 

l’éducation, la francophonie et la culture. En 2011, une 

mission du CDJA ainsi qu’une visite officielle d’Angoulême 
à Guelendjik a permis de définir la mise en place des 
actions programmées. 

 

 

Mission, visite officielle 

 

Avril : mission de la commission Guelendjik à Guelendjik  
2 bénévoles 
Mise en place de la charte de partenariat, préparation de la délégation officielle d’Angoulême 
 
Juin : Délégation officielle d’Angoulême à Guelendjik 
Bilan : 7 officiels d’Angoulême (3 élus, CCI, Semea, CDJA, une traductrice) 
 

Echange culturel,  francophonie 

 

 

Accueil du groupe artistique du centre culturel 
El Dorado 
Comédie musicale " La petite Poucette" 
d'Andersen en français  
 
Bilan : 38 personnes dont 23 jeunes de 7 à 17 
ans avec leurs enseignants durant 10 jours 
3 Représentations : Salle du Gond Pontouvre et 
Salle communale de Voeuil et Giget qui ont réuni 
près de 800 spectateurs. 
Partenariat : EDM, Voeuil et Giget, Gond 
Pontouvre, MJC Grande Garenne 

 
 
Mise en place d’un partenariat inter établissement sur le regard des jeunes sur leur ville entre 
l’école n°5 de Guelendjik et le lycée Guez de Balzac  
 
Bilan : 14 élèves ont participé à la mise en place du blog à Guez de Balzac 
http://villedangouleme.tumblr.com/ 
2012/2013 Poursuite du projet avec la visite du responsable du blog à Guelendjik  

 
 
Création d’un voyage découverte à Guelendjik (réalisation prévue en juin 2012) 
32 participants inscrits 
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Soutien matériel pour le centre de 
documentation des liens étrangers (fond 
documentaire francophone) 
Envoi de jeux et de livres pédagogiques 
permettant l'apprentissage ludique de la 
langue française.  
Le fond documentaire fait l'objet de prêts pour 
les scolaires et les habitants 
 
Partenariat : Lycée Guez de Balzac 
2012 Poursuite du projet  

 
 
 
 

Economie 

Définition du projet de création d’un Salon des Spiritueux à Guelendjik  

Partenariat : CCI - Réalisation prévue en 2012/2013 

 

 

Eau, Assainissement 

 

Programmation d’un stage professionnel à la SEMEA pour 3 agents de Vodokanal  

Partenariat : SEMEA - Réalisation prévue en 2012 
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HILDESHEIM, ALLEMAGNE 
 
Lors de leur rencontre en 2009, les maires, Monsieur Lavaud et Monsieur 

Machens ont signé un mémorandum définissant les domaines 

d’intervention entre les deux villes : culture, éducation, environnement 

(échange de techniciens), urbanisme (concours d’architectes). 

Les activités du Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères 

s’inscrivent donc dans ces thématiques. 

 

 

Promotion du carnet de voyage Hildesheim Angoulême Pavia  

 
Séance de dédicaces de Valentina Principe organisées à Chapitre, pendant le festival de la Bande 
Dessinée 
 

Création de produits dérivés : cartes postales, reproductions de croquis 
 

Exposition des croquis originaux du carnet 
pendant la Fête de L’Europe à Angoulême et à 
Hildesheim 

 

Nombre de visiteurs : 160 

Nombre de ventes : 4 carnets, 14 croquis, 78 

cartes postales 

 

 

Recherche de nouveaux canaux de distribution 
 
Participation au marché de Noël équitable de la Maison des Peuples et de la Paix 
Nombre de carnets vendus : 1 carnet, 1 croquis, 5 cartes postales 
 
Total des ventes en 2011 : 126 carnets, 36 croquis et 167 cartes postales 

Organisation d’un échange de jeunes entre Angoulême et Hi ldesheim 

  
Avril et Juillet 2011 
 
Cet échange annuel est proposé à tous les collégiens et 
lycéens germanophones de l’agglomération. Il est 
organisé par les bénévoles du Comité des Jumelages 
Angoulême – Villes  Etrangères. L’accompagnement est 
également basé sur le bénévolat.   
 
Objectif : Contribuer à la mobilité des jeunes au sein de 
l’Europe, favoriser l’apprentissage de l’Allemand 
 
Bilan : 38 élèves allemands, 37 élèves français, 6 
accompagnateurs 
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Echange de collectivités sur le thème de l ’environnement 

Rencontre avec les élus d’Angoulême concernés, mise en place de réunions de travail, définition des 

thématiques communes 

Bilan : départ d’une délégation en 2012 

Suivi  et accompagnement des appariements scolaires 

Lycée de l’Image et du Son (Lisa) avec l’Andreanum 
Bilan : 1 départ 16 lycéens et 2 accompagnateurs 
 
Lycées Guez de Balzac et Pierre Bodet et lycée Scharnhorst  
Bilan : 37 lycéens 
 
Walter Gropius Schule et le lycée hôtelier Saint Joseph 
l’Amandier  
Bilan : 2 accueils, 4 adultes et 6 stagiaires, mise en place 
d’une convention Léonardo 
 
 

 

Soutien à l ’accueil  et au départ de groupes dans le cadre d’échanges 

culturels ou professionnels 

• Rencontre postiers d’Angoulême et d’Hildesheim 

• Aéroclubs 

• Rotary Clubs 

• Clubs aviron 

• Employés municipaux 

 

Appui à la formation, aide à la recherche de stage 

Dans la mesure du possible, le Comité des Jumelages Angoulême – Hildesheim tente de répondre aux 

demandes de stage et d’accompagner les jeunes dans la recherche de structure d’accueil et la 

logistique sur place. 

Accueil d’une stagiaire allemande à Via Patrimoine (25 juillet, 19 août) 

De même pour les professionnels  

Accompagnement de la Candidature du cabinet Jean-Marc Beffre d’Angoulême pour le concours 

lancé par la mairie d’Hildesheim pour le réaménagement de la place d’Angoulême 

Traduction des courriers et documents officiels  

Nombre d’heures de traduction : 40 

 

Organisation de cours d’Allemand 

Un cours par semaine, niveau intermédiaire (Nombre de participants : 6)  
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HOFFMAN ESTATES, ETATS-UNIS 
 

Les villes d’Angoulême et Hoffman Estates sont jumelées depuis 

1996. Lors d’une mission en Novembre 2009 à Angoulême, 

Madame Lilian Mosier, Présidente du Comité des Jumelages 

d’Hoffman Estates et les membres de la commission ont défini les 

thématiques de travail sur la période de 2010-2012 : la santé 

(handicap), l’environnement,  l’économie (Futuralia), l’Art 

(possibilité  de collaboration  avec l’école de musique et les 

groupes vocaux  d’Angoulême) et la démocratie (conseil 

municipal des enfants). 

 

 

 

Gastronomie (formation, promotion)  

 
Stages professionnels  à Angoulême (8 jours) 

(Harper College / Lycée Hôtelier Saint Joseph l’Amandier) 

 
Bilan : 1 Chef et 4 élèves accueillis  
Partenaires : Région Poitou Charentes, France 3 

 
 

 French Evening à Hoffman Estates (14 jours) 
(Lycée Hôtelier Saint Joseph l’Amandier/Harper 

College, Elgin Community College) 

Organisation d’un repas français par les chefs et 
étudiants de l’Amandier  
 
Bilan : 7 élèves et 2 accompagnateurs (170 convives 
au French Evening) 
Partenaires : Région Poitou Charentes, CDJ 
Hoffman Estates 

 

 

 

Semaine de la gastronomie française et charentaise à Hoffman Estates (13 jours) 

(Lycée Hôtelier Saint Joseph l’Amandier) 

Bilan : 2 élèves et 2 accompagnateurs de l’Amandier 
Partenaires : Digital, producteurs locaux, Région Poitou Charentes, BNIC, réseau Bienvenue à la 
ferme, Chambre d’Agriculture 
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Semaine de la gastronomie américaine à 
Angoulême (8 jours) 
(Elgin Community College / Lycée Hôtelier Saint 

Joseph l’Amandier) 

 
Bilan : 1 chef américain, 1 étudiant 
Partenaires : Digital, Association Gourmet 
Gourmand 
 

 
 
 

Santé 

Echange professionnel dans le domaine du handicap (7 jours) 
 
Pour travailler sur le domaine du handicap, les deux villes ont choisi de s’appuyer sur un échange de 

professionnels, en confrontant leur rapport à l’approche éducative du handicap. 

Bilan : 6 professionnels de la santé et du handicap et 2 représentants du CDJA en mission à Hoffman 
Estates 
Structures représentées : SESSAD, Centre Hospitalier Camille Claudel, la Ferme des Vallées, ADAPEI, 
Centre  Novateur G. Brassens   
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SAGUENAY, QUÉBEC  
 

Depuis quelques années, force est de constater un certain manque 

d’échanges entre les deux municipalités de Saguenay et Angoulême. 

Une rencontre entre élus a eu lieu en décembre 2010, au cours de 

laquelle ont été définies plusieurs pistes de travail; cependant, malgré 

l’envoi de dossiers de synthèse sur ces thématiques, la municipalité de 

Saguenay n’a pas donné de réponse. 

 

En 2011, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères s’est 

donc investi dans l’accueil de groupes d’étudiants (autant au niveau 

logistique que professionnel) et le suivi de projets déjà portés par nos 

partenaires. 

 

 

 

Economie sociale et solidaire 

Accueil d’un groupe d’étudiants adultes  en formation « Études à la formation continue "Mastera" du 

Cégep de Jonquière, portant sur le Développement et la Gestion des entreprises 

collectives  d'économie sociale et solidaire 

Bilan : 12 personnes 

Partenaires : la Maison des Bateleurs  

 

 Formation, Education 
 
Accueil de stagiaires du CFA La Jonquière en 
formation de pâtisserie 
 
Bilan : 3 stagiaires accueillis du 26 mai au 22 juin 
1 stagiaire accueilli en Août 
Partenaires : Lycée Hôtelier Saint Joseph 
l’Amandier 
 

 

Décrochage scolaire 

Suivi du projet d’échanges entre l’association Régionale des Missions locales de Poitou-Charentes et 

les Carrefours Jeunesse Emploi de Saguenay et Abitibi Est 

 

Bilan : 2 représentants de CJE accueillis à Angoulême 

Partenaires : Mission Locale d’Angoulême, Mairie d’Angoulême, Région Poitou-Charentes 

 

 

Missions de suivi,  visites officielles 

Préparation d’une mission exploratoire à Saguenay (réalisée en 2012) 

L’objectif de cette mission est d’identifier les structures pouvant être intéressées par la mise en place 

d’échanges entre nos deux villes. 
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SEGOU, MALI 
 
Les mairies d’Angoulême et de Ségou ont signé des accords 

de coopération décentralisée à mettre en œuvre sur 3 ans 

(2010-2012). La mise en pratique des actions prévues et la 

recherche de financements extérieurs sont assurées par le 

Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères 

 

 

Mise en place des actions prévues au contrat de coopération décentralisée 

2010-2012 

 

Assainissement 

 
 Extension de l’équipement en latrines publiques 
sur les marchés de la ville de Ségou 
 
Bilan :  

- 4 marchés de la ville sont équipés en 

latrines et douches 

- 8 emplois ont été créés pour la gestion de 

ces équipements 

 

 

Partenaires : MAEE, Fondation SAUR, Agence de l’Eau Adour Garonne, Grand Angoulême, Mairie 

d’Angoulême, Mairie de Ségou, DRACPN 

 

Santé 

Achat de matériel médical pour les CSCOM (envoi par conteneur prévu en 2012) 

 

Appui institutionnel 

 

 Deux sessions de formation se sont tenues du 15 au 
25 avril 2011, assurées par un consultant de la PACT 
(Programme d’Appui au Collectivités Territoriales), à 
Ségou : l’une sur les ressources financières et la 
stratégie de leur mobilisation, et l’autre sur le 
classement et archivage du patrimoine 
documentaire. 
 
 

 
Bilan : Formation sur les ressources financières et la stratégie de leur mobilisation 
- 10 personnes formées au sein de la mairie de Ségou 
- satisfaction des participants 
- demande d’une nouvelle session de formation sur cette même thématique 
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Bilan : Formation sur le classement et archivage du patrimoine documentaire 

- 12 personnes formées au sein de la mairie de Ségou 
- satisfaction des participants 
- demande d’une nouvelle session de formation sur cette même thématique 

 

Missions de suivi et visites officielles   

 

Missions Sud/Nord 

 

9-14 Juin : Accueil d’une délégation officielle de 
Ségou 
 
Partenaires : Mairie d’Angoulême, Grand 
Angoulême, Musiques Métisses, Centre 
Hospitalier d’Angoulême, Via Patrimoine, KnK 
Délégation de 8 personnes 
 

 

Octobre : Accueil d’une délégation de Ségou 

2 personnes 

Et organisation d’un pot de l’amitié inter associatif (A Chacun Ségou, Badenya Ton, CHA, KnK, Leila 

Fodil) 

Octobre : Accueil de Monsieur le Maire de Ségou 

 

Mission Nord/ Sud 

 

Décembre : Mission officielle à Ségou 

 

Point sur l’avancée des actions de coopération 
décentralisée et mise en place du programme 
pour 2012 
7 jours 
Visites de terrain et rencontres avec les 
partenaires locaux 
 
Participation aux Assises de la coopération 
décentralisée à Bamako 
3 jours 
2 personnes du CDJA 
 

 

Au regard des différents évènements au Mali depuis 2010, le MAEE a décidé de scinder le Mali en 

zone rouge et orange, compliquant de ce fait les départs en missions Nord/Sud. 

Afin de garantir le suivi et la mise en place des projets sur place, le Conseil d’Administration du CDJA 

a voté : 

La Contractualisation de Boubacar Keita, Chargé du suivi des actions de coopération Angoulême / 

Ségou à Ségou sur la durée du contrat de coopération (soit jusqu’à fin 2012). 
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Tourisme et économie 

 

Appui matériel auprès de l’Association des Guides Touristiques et Piroguiers de Ségou 

Création et financement de panneaux de communication, de dépliants touristiques et de jumelles 

ornithologiques 

 

Education au développement, sensibilisation 

Mise en place du projet EAD 

L’action s’est donc menée en deux grands temps. Une première série d’ateliers pédagogiques a eu 
lieu en novembre 2010, à la Grand Font. La seconde série d’ateliers s’est déroulée au mois de février 
2011 afin de : 

→ Donner aux enfants angoumoisins, le retour des enfants de Ségou suite aux envois de dessins 
et courriers de novembre 2010 

→ Leur proposer  un temps de rencontre avec une bénévole du CDJA 

→ Réaliser une séance autour de la culture malienne et de la langue Bambara 

→ Les sensibiliser sur les conditions de vie dans les pays du Sud 
 

40 enfants ont participé aux deux stages 

Partenaires : MPP, la Grand Font 

 

Participation à Musiques Métisses 

Valorisation des actions de coopération par la 
tenue d’un stand informatif 
 
Réalisation d’une exposition photographique sur 
les actions dans le domaine de l’assainissement 
à Ségou  
 
Intervention d’élus de Ségou lors d’un débat 
ouvert au public sous l’espace des solidarités  
Bilan : 50 participants 

 

 

Diffusion d’un film sur le festival du fleuve Niger sous l’espace de projections 

Bilan : 50 personnes ont visionné le film 

 

Participation à la Semaine de la Solidarité Internationale 

 

Exposition « Il était une fois Ségou… » au Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères  

Bilan : 25 enfants accueillis sur deux mercredi  

Partenaires : A Chacun Ségou, MPP 
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TURDA, ROUMANIE  
 

 

 

 

Appui institutionnel 

 
Stage d’agents municipaux de la mairie de Turda à Angoulême (10 jours) 
Service : Espaces Verts 
Accueil de Madame Micu, Ingénieure environnement, Cadre de la Mairie de Turda et Madame Bujor, 

Responsable des relations externes à la Mairie de Turda  

 
Bilan : 2 agents formés 

Partenariat : Service Espaces Verts de la mairie d’Angoulême et Service assainissement du Grand 
Angoulême  
 

Image, Bande Dessinée 

Ateliers BD à Turda dans le cadre d’un projet européen Slow Food (6 jours) 
 

 

 

Mise en place d’ateliers de Bande Dessinée par 

des illustrateurs d’Angoulême dans le cadre d’un 

projet européen Slow Food à Turda 

 

Bilan : 3 illustrateurs d’Angoulême ont animé 

des ateliers pour 15 jeunes et 30 adultes  

 

Partenariat : Ville de Turda, CDJ Turda, Slow 

Food Turda 

 

 

Projet de partenariat entre l’EESI et l’Université d’Arts et de Design de Cluj sur un Master BD 

Objectif : Favoriser la coopération universitaire Franco Roumaine  dans le domaine de l’image (mise 
en place d’une convention Erasmus), valoriser le « savoir-faire » d’Angoulême 
 

Bilan : Deux réunions de travail ont  eu lieu en 2011 pour définir le projet d’un échange Master BD 

entre les deux écoles et préparer une mission de l’EESI à Cluj  

Réalisation en 2012 

Partenariat : EESI, UAD, Service culturel Mairie d’Angoulême 
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Culture 

 
Exposition sur la ville d’Angoulême à la mairie de Turda (accès tout public) 
 

 

Représentation d’un conte traditionnel 
roumain : « Jeunesse sans vieillesse et vie 
sans mort » 
 
Bilan : Accueil de 6 collégiens et 2 professeurs 
du collège Théodor Murasunu de Turda  
Deux représentations dans le cadre de Mars 
en Braconne (200 participants) 
Deux représentations dans des écoles et 
centres sociaux du Grand Angoulême (100 
participants) 
 

 
Animation d’ateliers de peinture sur œufs dans les écoles de la communauté de commune 
Braconne et Charente 
Bilan : Accueil de Letitia Orsivschi-Heiser, peintre sur œufs roumaine 
 
 
 
 
 
Exposition des croquis originaux du « Carnet de Transylvanie » 
de Moniri M’Bae à la médiathèque de Champniers du 5 au 26 
mars  
 
Bilan : 150 visiteurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stand informatif du CDJA dans le cadre de Mars en Braconne 

Partenaires : CDC Braconne et Charente, Rives de Charente, TERA Maison de L’Europe Lycée 

Marguerite de Valois, CDJ Turda, Mairie de Turda 
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VITORIA GASTEIZ, ESPAGNE 
 

Suite aux élections municipales espagnoles en 2011, Javier 

Maroto, du Parti Populaire, a été élu Maire de la Ville de 

Vitoria Gasteiz (mandat 2011-2015), succédant à Patxi Lazcoz. 

De nouvelles équipes ont été constituées, l’enjeu pour le 

Comité des Jumelages étant d’identifier ses nouveaux 

interlocuteurs au sein de la Mairie de Vitoria Gasteiz. 

 

 

 

Echanges culturels  

 
Semaine espagnole avec l’APFEEF 
 

Accueil de la chorale et groupe de danse 

Musika Etxea du conservatoire de Vitoria-

Gasteiz 

Organisation de 6 représentations (Stage de 

danse à la Salle du Chez Nous dans le quartier de 

l’Houmeau, déambulation à La Rochefoucauld, 

Concert Salle des Carmes à La Rochefoucauld, 

déambulation dans les rues d’Angoulême, 

concert à l’espace Franquin)  

 

Bilan : 55 personnes accueillies 

Partenariat : Association de Parents de Familles 

Espagnoles Emigrées en France, Lycée 

Marguerite de Valois 

 

 

 

 

 

Représentation musicale espagnole 

Accueil de la chorale basque Zozoak 

Représentation à l’église Saint Jacques de 

l’Houmeau 

 

Bilan : 40 accueillis 

Public : 200 participants 

Partenariat : APFEEF, Chorale Commitxus 

 

 

Amis du chemin de Saint Jacques de Compostelle d’Alava 
 
Un programme d’accueil a été mis en place à Angoulême (3 jours) 
 
Bilan : 40 personnes accueillies 
Partenariat : Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle de Charente 
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Education, Formation 

 
Tutorat IUT Angoulême 

 
Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères soutient depuis de nombreuses années les 

projets d’étudiants  dans le cadre des échanges entre l’IUT d’Angoulême (section Techniques de 

commercialisation) et l’école d’études en économie d’entreprise  de Vitoria Gasteiz 

 
  

Présentation du bilan du projet tutoré (2010-2011) 
des étudiants de l’IUT d’Angoulême autour d’une 
soirée paella. 
 
Bilan : 6 étudiants 
17 personnes inscrites à la soirée 
Partenaires : IUT d’Angoulême, Association étudiante 
EUVA 

 
 

Définition du nouveau projet tutoré pour les étudiants de l’IUT d’Angoulême sur l’année scolaire 
2011-2012 
Bilan : 4 jeunes de l’IUT suivis 
 
 
Suivi des appariements scolaires 
 
Echange entre les collèges de Marguerite de Valois et Ikastola Olabide (7 jours) 
Réception en mairie  
Bilan : 27 collégiens angoumoisins et 32 collégiens vitorianos 
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BILAN QUANTITATIF 2011 
 

Accueil 
  

Départ 
  

Commission 

Nbre de 
person
nes Jours Projet Commission 

Nbre de 
person
nes Jours Projet 

Guelendjik 38 9 Groupe culturel Guelendjik 2 10 Mission 

        Guelendjik 7 5 Délégation officielle 

Hildesheim 38 14 Echange de jeunes Hildesheim 37 14 Echanges de jeunes 

Hildesheim 3 14 
Accompagnement 
échange jeunes Hildesheim 3 14 

Accompagnement 
échange jeunes 

Hildesheim 1 25 Stagiaire         

Hoffman 
Estates 5 8 Stage cuisine 

Hoffman 
Estates 9 14 French Evening 

Hoffman 
Estates 1 1 

Accueil Consul Américain 
FIBDI 

Hoffman 
Estates 4 13 

Semaine de la 
gastronomie française 

Hoffman 
Estates 2 8 

Semaine de la 
gastronomie américaine 

Hoffman 
Estates 8 7 

Echange professionnel 
Handicap 

Saguenay 12 1 
Stage économie sociale et 
solidaire         

Saguenay 3 30 Stage cuisine         

Saguenay 1 30 Stage cuisine         

Saguenay 2 1 
Echange professionnel 
décrochage scolaire         

Ségou 8 6 Délégation officielle Ségou 2 10 Mission 

Ségou 2 7 Mission Ségou 10 70 Location villa 

Ségou 1 3 Visite officielle         

Turda 2 10 Stage espaces verts Turda 3 6 Ateliers BD 

Turda 8 7 Groupe culturel         

Turda 1 7 Artiste         

Vitoria Gasteiz 55 6 Groupe culturel 
Vitoria 
Gasteiz 27 7 Appariement scolaire 

Vitoria Gasteiz 40 6 Groupe culturel         

Vitoria Gasteiz 40 3 Echange culturel         

Vitoria Gasteiz 32 7 Appariement scolaire         

Total 295 203   Total 112 170   

 

En 2011, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères aura apporté son aide et appui pour 

l’organisation de :  

→ l’accueil de 295 personnes sur un total de 203 journées 

→ le départ de 112 personnes réparties sur un total de 170 journées 
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PERSPECTIVES 2012 
 

Bury 

Action 1 : Participation au Bury Youth Sports 
Festival  
 
Guelendjik 

Action 1 : Accueil d’une mission de l’association 
des liens étrangers 
Action 2 : Soutien matériel au centre de 
documentation de Guelendjik pour la promotion 
de la francophonie 
Action 3 : « Présentation de ma ville »  par les 
jeunes de chaque ville 
Action 4 : Echanges d’étudiants dans le domaine de 
la formation professionnelle (Hôtellerie, 
restauration) 
Action 5 : Organisation d’un voyage découverte à 
Guelendjik chez l’habitant 
Action 6 : Echange professionnel dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement (Vodokanal, SEMEA) 
Action 7 : Suivi du projet de création d’un Salon 
des Spiritueux à Guelendjik 
 
Hildesheim 
Action 1 : Soutien aux appariements entre les 

lycées d’Angoulême et de Hildesheim 

Action 2 : Suivi des ventes et promotion du carnet 

de voyage Hildesheim, Angoulême, Pavia 

Action 3 : Mise en œuvre du partenariat entre les 

hôpitaux des deux villes 

Action 4 : Echange technique dans le domaine de 

l’environnement 

Action 5 : Mise en place de l’échange de jeunes 

Action 6 : Accueil et suivi de stagiaires  
Action 7 : Réalisation d’un documentaire sur la ville 
d’Hildesheim (LISA/CREADOC) 
Action 8 : Suivi du concours architecte pour la 
place Angoulême à Hildesheim 
 
Hoffman Estates 
Action 1 : Echange professionnel dans le domaine 
du handicap (voyage retour à Angoulême) 
Action 2 : Semaine de la Gastronomie Française et 
Charentaise à Hoffman 
Action 3 : Commémoration du 15ème Anniversaire 
du French Evening 
Action 4 : Accueil d’un Chef américain dans le 
cadre de la semaine de la Gastronomie américaine 
à Angoulême 
 

Saguenay 
Action 1 : Mission exploratoire à Saguenay 
Action 2 : Echange professionnel dans le domaine 
du décrochage scolaire (voyage retour projet ARML 
/ CJE) 
 
Ségou 
Action 1 : Suivi des actions prévues aux contrats de 

coopération décentralisée 2010-2012 

Action 2 : Appui aux porteurs de projets de 

solidarité internationale 

Action 3 : Soutien matériel par l’envoi d’un 
conteneur à Ségou 
Action 4 : Exposition « Il était une fois Ségou 
Sikoro » au lycée Guez de Balzac et appui à des 
projets pédagogiques liés à la connaissance de 
l'Afrique 
Action 5 : Vente de produits artisanaux lors de la 
quinzaine du commerce équitable 
Action 6 : Stand informatif sur l’Espace des 
Solidarités, Musiques Métisses 
Action 7 : Accueil de délégations officielles 
Action 8 : Soutien aux réfugiés de Ségou 
 
 
Turda 
Action 1 : Stage professionnel dans le domaine de 
l’assainissement  
Action 2 : Appui au Master BD de l’UAD de Cluj 
(Mission EESI)  
Action 3 : Organisation d’un voyage découverte 
Action 4 : Réalisation d’un documentaire sur la ville 
de Turda (LISA / CREADOC) 
 
 
Vitoria 
Action 1 : Soutien des jeunes du projet tutoré 

EUVA (IUT d’Angoulême) 

Action 2 : Réalisation d’un documentaire sur la 

Ville de Vitoria Gasteiz (LISA/CREADOC) 

Action 3 : Présentation de Vitoria Gasteiz, Capitale 

verte européenne lors de la Fête de l’Europe 

Action 4 : Organisation d’un concert de flamenco 

manouche dans le cadre des 45 ans de jumelage 

Action 5 : Organisation d’un voyage découverte 
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Un grand merci à nos partenaires 

 

A Chacun Ségou 

Agence de l’Eau Adour Garonne 

APFEEF 

Art Image 

Association charentaise des Amis de Saint Jacques de Compostelle 

Badenya Ton 

Café Creed 

Centre Hospitalier d’Angoulême 

Centre Information Jeunesse 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême 

Charente Tourisme 

Collèges et lycées d’Angoulême et du Grand Angoulême 

Comité des Jumelages de Voeuil et Giget 

Communauté de Communes Braconne et Charente 

Conseil Général de la Charente 

Cités Unies France 

CSCS Rives de Charente 

DRACPN 

Ecole Départementale de Musiques 

Ecole Européenne Supérieure de l’Image 

Fondation Leila Fodil 

Fondation SAUR 

Grand Angoulême 

IUT d’Angoulême 

Kalan ni Keneya 

La Maison des Bateleurs 

Luma 

Lycée Guez de Balzac 

Lycée hôtelier l’Amandier 

MAEE 

Mairie d’Angoulême 

Mairie du Gond Pontouvre 

Mairie de Voeuil et Giget 

Maison des Peuples et de la Paix 

Mission locale d’Angoulême 

MJC Grande Garenne 

Musiques Métisses 

Office de tourisme du Pays d’Angoulême 

SEMEA 

TERA MDE 16 

Via Patrimoine 

 
 
Et tous nos partenaires des villes jumelles 
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Comité des Jumelages Angoulême- Vil les  Etrangères 

2 avenue de Cognac – 16000 ANGOULEME 

cdj.ang@wanadoo.fr 

Tél  :  05 45 95 54 72 

Fax :  05 45 95 90 40  


